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La Dourbie et le Trévezel 
 

 

La Dourbie 
 
La Dourbie prend sa source dans le massif du Lingas au sud du mont Aigoual, puis borde le 
causse du Larzac (au sud-ouest) qu'elle sépare du causse Noir (au nord-est) et se jette dans 
la rivière Tarn rive gauche. Son parcours de 72 Km traverse d’abord le Gard, puis l’Aveyron. 
 
D’abord orientée NE/SE, elle s’infléchit au niveau de Nant pour prendre une direction NO. 
 
Principaux affluents : le Lingas, rive gauche au niveau de Dourbies ; le Durzon, rive gauche 
au niveau deNant ; le Trévezel, rive droite, au niveau de Cantobre. 
 
La Dourbie est une rivière abondante, pouvant connaître d'importants débordements 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

De la source à Saint Jean du Bruel et Nant 
 
C'est au pied du village de Dourbies, que la rivière s'enfonce dans un défilé aux pentes très 
boisées. Ce parcours pittoresque s'atténue lorsque la Dourbie approche le village de Saint-
Jean-du-Bruel, puis continue vers Nant. 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Source_(eau)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lingas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Aigoual
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larzac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Causse_Noir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn_(rivi%C3%A8re)
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De Nant à Millau 
 
Après Nant, la rivière effectue une nouvelle percée dans le calcaire, séparant ainsi le Causse 
Noir et les abords du Causse du Larzac, et ce jusqu'à Millau, où la rivière rejoint le Tarn. 
 
Cette portion des gorges de la Dourbie en est le point le plus touristique grâce à des sites 
très renommés localement comme les villages perchés de Cantobre et de Saint-Véran, 
l'ancien moulin de Corps, sans oublier le proche site de Montpellier-le-Vieux, au-dessus du 
village de La Roque-Sainte-Marguerite. 
 
 

Eglise des Cuns : 

 
A 2Km de Nant, direction Millau, se trouve l’église Notre Dame des Cuns. 
 
De style Roman, construite en calcaire compact et en tuf doré par la patine du temps, elle 
fut rattachée en 1135, par une bulle du papa Innocent II, à l’abbaye de Nant., 
 
Le clocher carré est percé de baies jumelées sur chaque face. Les restes d’une tour de 
défense et une meurtrière montrent que l’église a dû servir de refuge collectif. 
 
Le chœur à pans coupés est orné d’une arcature posée sur le banc presbytéral. 
 
Les chapiteaux portent un décor sommaire de spirales, de feuilles ou de masques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Causse_Noir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Causse_Noir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Causse_du_Larzac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Millau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cantobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier-le-Vieux
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Cantobre 
 

Minuscule et magnifique village au confluent du Trévezel et de la Dourbie perché au 
sommet d'une falaise. On y pénètre par une vieille porte pour y découvrir les ruelles 
abruptes et les maisons qui se mêlent aux rochers. 
 

 Le village vu de la vallée de la Dourbie 
 

Saint Véran : 
 

Ce minuscule hameau de la commune de la Roque Ste Marguerite doit d’être connu à 
l’historique de sa place forte (Berceau de la famille des Montcalm). 
 

 
 

Résurgence du Moulin de Corp : 
 

Résurgence située entre St Véran et La Roque, issue du Causse noir, en rive droite de la 
Dourbie.. 
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Le Trévezel 
 
Le Trévezel prend sa source dans les Cévennes, près du Mont Aigoual, dans le département 
du Gard, à l'ouest du col de l'Espérou, sur la commune de Valleraugue, à l'altitude de 
1250 mètres. 
 
Il se jette en rive droite dans la Dourbie, en aval de Nant, à Cantobre, dans le département 
de l'Aveyron, après un parcours de 30 Km, le plus souvent très encaissé. 
 
Il traverse le Gard et l’Aveyron. 
 
Le Trèvezel présente les fluctuations saisonnières caractéristiques des cours d'eau cévenols. 
Les crues peuvent être très importantes proportionnellement à la taille réduite du bassin 
versant. 
 
Principal affluent, en rive droite : le Bonheur (Voir Bramabiau). 
 
 

 
 
 
 

Trèves 
 
Trèves est le plus petit chef-lieu de canton du département du Gard et un des moins peuplé 
de France avec seulement 112 habitants en 2010. Son existence a été longtemps liée à 
l'activité minière. 
 
En effet, les mines de plomb-zinc de Villemagne, sur un filon encaissé dans les calcaires du 
Lias, ont été exploitées avant la Seconde Guerre mondiale par une société britannique. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Source_(hydrologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9vennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Aigoual
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gard
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Esp%C3%A9rou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valleraugue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dourbie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cantobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_de_l%27Aveyron
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_de_l%27Aveyron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_(gisement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mines_de_Villemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
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Dans les années 60-70, des recherches par sondages ont été menées sur le filon, et aussi 
sur des amas de type stratiforme. Elles n'ont pas été couronnées de succès 
 
 
Le bourg fut pendant plusieurs siècles la possession de la puissante Famille de Roquefeuil-
Blanquefort, et notamment celle de Bérenger de Roquefeuil, constructeur du chateau de 
Bonaguil. 
 
 
 
 

 Trèves (Gard) 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Roquefeuil-Blanquefort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Roquefeuil-Blanquefort
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9renger_de_Roquefeuil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chateau_de_Bonaguil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chateau_de_Bonaguil

